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Visite club E
(à 10h30

 
Président : M. Jacques MAZE
 
Membre présents : Christian BILBAUT, 
 
Roland LOUBEYRE et Didier RAOUL
 
Secrétaire de séance : Mr Jacques
 
Absents excusé : Mrs Franck CHALMETON
 
 
Direction la Margeride, plus précisément Vabres l
club de l’ES Mageride, visite prévu
petit matin, en cause un retour de l’hiver, et une belle couche de neige. 
 
C’est donc sans Patrick Imbert et Gérard chevalier, retenu
journée du 1er mai, que nous nous dirigeons, vers ce coin du cantal chargé de légende 
… le loup du Gévaudan. 
  
Accueillis à la mairie de Vabres, par l
président, Gérard Teissèdre tré
mairie de Vabres. 
  
La visite du  club de l’ES Margeride, très bien situé à l’abord de L’ A 75, 
fusion en 2002 des clubs d
Vabres (créé en 1973) s’est déroulée samedi 2 avril.
 
Doté de deux terrains, dont celui de 
permet de pratiquer en nocturne une grande partie de leurs matchs à domicile 
 
Cette saison ce présentait sous 
dirigeants motivés, ils engagent 2 équipes, équipe 1 en D3 poule A, éq
poule A, mais très rapidement, des joueurs ne possédant pas le pass vaccinal, et 
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E.S. Margeride D3 du 2 avril 
30 club à la mairie de Vabre)

Jacques MAZE. 

Christian BILBAUT, Nadège LAMOTTE, Jérôme LLINARES,  

et Didier RAOUL. 

Jacques MAZE. 

Franck CHALMETON, Gérard CHEVALIER e

eride, plus précisément Vabres le samedi 30 avril
visite prévue initialement le samedi 2 avril, mais rep

un retour de l’hiver, et une belle couche de neige. 

C’est donc sans Patrick Imbert et Gérard chevalier, retenus à la préparation de la 
journée du 1er mai, que nous nous dirigeons, vers ce coin du cantal chargé de légende 

Accueillis à la mairie de Vabres, par les dirigeants du club Mrs J
dre trésorier, Gérard Courtet Président é

Margeride, très bien situé à l’abord de L’ A 75, 
fusion en 2002 des clubs du S.C. Ruynes en Margeride (créé en 1965)  et du F.C. 

s’est déroulée samedi 2 avril. 

Doté de deux terrains, dont celui de Ruynes possédant un éclairage labélisé, qui leur
de pratiquer en nocturne une grande partie de leurs matchs à domicile 

Cette saison ce présentait sous les meilleurs auspices, 35 licenciés joueurs, 5 
dirigeants motivés, ils engagent 2 équipes, équipe 1 en D3 poule A, éq
poule A, mais très rapidement, des joueurs ne possédant pas le pass vaccinal, et 
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Jérôme LLINARES,   

t Patrick IMBERT. 

e samedi 30 avril, pour la visite du 
initialement le samedi 2 avril, mais reportée au 

un retour de l’hiver, et une belle couche de neige.  

à la préparation de la 
journée du 1er mai, que nous nous dirigeons, vers ce coin du cantal chargé de légende 

es dirigeants du club Mrs Jean Roudier vice-
ourtet Président également élu à la 

Margeride, très bien situé à l’abord de L’ A 75, issu de la 
n 1965)  et du F.C. 

irage labélisé, qui leur 
de pratiquer en nocturne une grande partie de leurs matchs à domicile  

, 35 licenciés joueurs, 5 
dirigeants motivés, ils engagent 2 équipes, équipe 1 en D3 poule A, équipe 2 en D4 
poule A, mais très rapidement, des joueurs ne possédant pas le pass vaccinal, et 
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surtout des joueurs quittant le navire, sans vraiment d’explication, voit leur effectif 
fondre comme neige au soleil, qui oblige le club à un forfait général de l’équipe 2  
 
Les dirigeants nous évoquent un sentiment de démobilisation de leurs troupes, la 
démographie continue aussi peut être son travail de sape, le manque également de 
dirigeants ne leurs permet plus de travailler au sein d’une école de foot.  
 
Ils gardent malgré tout le cap, car ils ont deux écoles primaires plutôt bien garnies, un 
bon présage pour l’avenir  
 
Le jour de notre rencontre, ils nous évoquent le forfait de l’équipe en coupe 
Combourieu, face à Jordanne, l’heure du match programmée à 17 h ne leur permettait 
pas un nombre suffisant de joueurs, ils auraient pu décaler l’heure du match, en parfait 
accord avec l’adversaire. 
Ils ne l’ont pas fait, pensant que l’heure fixée par le district n’est pas déplaçable, c’est 
bien dommageable pour eux, voilà une partie de notre travail en soutient à nos clubs. 
  
Nous évoquons, la saison prochaine, où ils ne devraient engager qu’une seule équipe, 
la discussion se poursuit sur le football loisir et notamment le foot à 8, très attentifs à 
cette nouvelle pratique, possible !  
 
Cette rencontre avec des dirigeants sympathiques, très impliqués dans la vie de leur 
club, inquiets pour l’avenir. 
Malgré tout nous permets de savoir que ce club est entre de bonnes mains, surtout 
souhaitons qu’ils ne lâchent rien !  
 
BRAVO MESSIEURS !!! 
 
Notre rendez-vous ce termine autour du pot de l’amitié, après la traditionnelle remise de 
ballons et photos souvenir. 
 
 
 
 
Le Président,       Le Secrétaire, 
Jacques MAZE       Jacques MAZE 

                                                                           


